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Année scolaire 2020-2021

Chers parents,
Votre enfant rentrera le 2 septembre prochain en 1ère année. C’est une nouvelle étape dans sa
vie d’enfant. C’est également l’entrée dans l’enseignement obligatoire. Pour bien apprendre,
votre enfant aura besoin d’un bon matériel scolaire. Voici la liste du matériel scolaire et merci
de la respecter. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous rencontrer.
Votre enfant devra être en ordre pour le lundi 7 septembre 2020.
Un cartable classique à dos.

!!! Pas de sac à dos, pas de cartable à roulette. !!!!

Un plumier dans lequel doit se trouver :
- 5 crayons ordinaires HB (crayons Evolution HB, Bic)
- 18 crayons de couleurs (crayons Evolution, Bic Kids)
- 2 gommes blanches (Pelikan)
- 2 tubes de colle Pritt 21 gr
- 1 paire de ciseaux
- 1 taille crayon avec réservoir (Maped)
- 1 bic vert (pas de bic à 4 couleurs
- 1 latte de 20cm et 1 latte de 30cm
Pour que votre enfant soit en ordre tous les jours, son plumier devra être vérifié tous les
jours. Il est très important que toutes ses affaires soient notées au nom de votre enfant.
Il vous faudra pour la maison : un crayon ordinaire, une gomme blanche, une paire de
ciseaux, un tube de colle, des crayons de couleur, un taille crayon de réserve. Et s’il oubliait
son plumier en classe, il pourra réaliser correctement son travail à la maison.

-

1 classeur A4 à leviers Dos 8cm (pas de couleur imposée)
1 farde A4 rouge plastique 3 rabats à élastiques
1 farde A4 verte plastique 3 rabats à élastiques
1 farde A4 bleue plastique 3 rabats à élastique
1 ardoise Velléda
1 pochette de 8 marqueurs Velleda

-

5 pinceaux de grandeurs différentes
1 palette d’aquarelles
1 tablier (longues manches)
1 boite de mouchoirs
1 rouleau de papiers essuie-tout

Petits conseils : Votre enfant devra apprendre à respecter ses affaires et celles
des autres. Son « respect », vous évitera de racheter continuellement le même
matériel. Il est évident qu’il vous sera demandé de renouveler certaines choses
(boite de mouchoirs, rouleau d’essuie-tout, tubes de colle,…)
Le cartable et le plumier doivent servir en première et deuxième année.
Les classeurs, l’ardoise, le tablier, le taille-crayon, les ciseaux et les lattes seront
également réutilisés en deuxième année.
Les marques sont notées à titre indicatif, mais elles ne sont pas plus chères que
d’autres produits, mais de meilleures qualités.

-

1 sac de gymnastique (à avoir pour la semaine qui suit la rentrée, le lundi 7 septembre)
 1 short noir
 1 t-shirt blanc
 des sandales de gym

-

1 abonnement STIB (MOBIB) obligatoire à partir de 6ans

Matériel fourni par l’école :
- 1 journal de classe « Institut Saint-Louis »
- les cahiers
- les livres en prêts
Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant.
Tous les objets de type « gadget » sont interdits.
Rentrée prévue : le mardi 2 septembre 2020 à 8h25.
Titulaire de votre enfant : Mme Audrey et Mme Elisabeth.
Merci d’avance pour votre collaboration.

